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Un tableau monumental
AU MUSÉE FERNAND LÉGER

Le Centre national des Arts plastiques a prêté

pour cinq ans un tableau colossal de presque

50 m* au Musée F er nand-Léger. L’occasion

d’une exposition historique et documentaire.

C ’est une œuvre monumentale excep

tionnelle, parson format. Au départ,

elle faisait 5 mètres de haut, sur 10

mètres de large. C’est la toute première
fois que cette œuvre majeure de Fernand

Léger est présentée à Biot. Et nous avons
le bonheur de l'avoir pour cinq ans »  se ré

jouit Julie Guttierez, conservatrice au

musée national Fernand Léger de Biot.

À deux pas du village, sur une butte, le

musée construit par Nadia Léger, l’épouse

de l’artiste, rassemble de nombreuses

œuvres, mais pas l’intégralité, évidem

ment.

Cette toile gigantesque, baptisée Le 
trans

port des forces,
 vit ces dernières années

une deuxième jeunesse, à la faveur d’une

restauration en 2016, qui a rendu possi

ble son transport, entre autres à la fonda

tion Louis Vuitton. Car imaginez un peu
la logistique nécessaire pour déplacer

un tel engin ! « Ça a été complexe en ter

mes de logistique. Elle a été transportée au

tour d'un rouleau, puis remontée sur un

châssis en aluminium, qui remplace le

châssis original en bois. C’est une opération

qui prend deux jours. -

Cette arrivée, c’était il y a un an. La toile

aurait dû être exposée plus tôt, mais la

crise sanitaire en a décidé autrement.

Thème imposé

Si elle est exceptionnelle par sa taille, elle

l’est aussi par la thématique. Imaginez

un peu. Nous sommes en 1937. L’état
prend contact avec Fernand Léger et com

mande une toile de 10 mètres de large, sur

5 mètres de haut, ayant pour thème...
L’électricité !

11 faut reconnaître que ça ne manque pas

d’originalité. Mais c’est surtout l’occa

sion qui demandait cela : <• C’était pour

l'Exposition internationale des Arts et tech

niques appliquées à la vie moderne, qui de
vait célébrer l'union de l'art et de la tech

nique. Le Front populaire
qui vient d'arriver au pou

voir, décide de lancer des
grands travaux et des com

mandes aux artistes

d'avant-garde. Robert De

launay, Le Corbusier, Ro

bert Mallet Stevens...
 »

rappelle conservatrice.

Ce n’est pas le seul ta

bleau qui est commandé

à l’artiste, mais c’est le

seul qui reste.
« Léger reçoit six commandes, dont

 Le

transport des forces. 
On suppose que de

nombreuses œuvres ont été détruites à la

fin de l’exposition, dont certaines qui

n étaient peut-être pas destinées à durer. »

Travail collectif

L’exposition montre également l’étude

préparatoire, qui a abouti à cette méga

toile.

De taille tout à fait standard, ce dessin, qui

fait partie de la collection du musée, com

porte, si l’on regarde attentivement, un

quadrillage.

« Ce sont les carreaux qui ont permis à

l'artiste et à ses élèves, de le reproduire en

grand format. Ce tableau est une œuvre col

lective, qu'il a réalisée avec trois de ses élè

ves, qu ’il estimait être les meilleurs de son

atelier. Léger avait cette idée que l'art avait
une vocation sociale et qu 'il devait être

collectif. -

Alors, tous ensemble, ils ont repris cette

cascade verte, qui représente la force de

l’eau, ces usines qui symbolisent le pro

grès, l’arc-en-ciel pour le soleil, et cette

grande montagne noire, qui pourrait être

un terril (une montagne de charbon).

Reconnaissance

L’exposition de 1937 revêt également une

valeur hautement symbolique pour l’ar

tiste : « II est à l'apogée

de sa carrière. C’est la

première fois que l’État

lui passe une com

mande. C’est une recon

naissance.
 À 

cette épo

que, il est déjà connu à

l’étranger, il a déjà eu
une exposition au

MoMA (le musée d’art

moderne de New

York). »

Pendant les cinq prochaines années, les
visiteurs auront la possibilité de décou

vrir cette œuvre majeure.
L’exposition se propose de retracer l’his

toire de ce tableau, mais aussi la place de

l’art de la société de l'époque, en remet

tant le travail de Fernand Léger dans son

contexte historique.

C’est l’occasion de découvrir, ou de redé
couvrir le travail délicat et coloré de ce

peintre engagé, à qui la CGT avait refusé

un tableau. Vous voulez savoir pourquoi ?

C’est expliqué dans l’exposition...
LUDOVIC MERCIER

lmercier@nicematin.fr

Une œuvre créée

pour l'Exposition
internationale des

Arts et techniques
appliquées à la vie

moderne.

Un musée maison

En 1954, Fernand Léger jette son

dévolu sur un petit mas provençal, où

il compte venir s'installer une partie

de l'année, et faire des sculptures

céramiques monumentales. Malheu

reusement, il sera emporté l'année

suivante par une embolie pulmonaire.

Alors son épouse, Nadia Léger, décide
d'ériger un musée sur le terrain atte

nant. « Les travaux ont été pharaoni
ques ! Et tout a été construit sur les

deniers privés des ayants droit »

explique Julie Guttierez, conservatrice

de l'établissement. Il est inauguré en

1960, comme musée privé.

Ce n'est qu'en 1967 qu'il sera légué à

l'État, et deviendra un musée natio

nal.
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